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Forme de l'ouverture

Forme(s) ouverture(s) Type(s) porte(s)

Type de fenêtre Sous type de fenêtre

Matériau(x) porte(s)

Matériau de la fenêtre
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Ouvertures

Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillies
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Élévations
Typologies

495 Notre-Dame (rue)-

Données administratives

Municipalité Secteur

Adresse

Dénomination

Matricule Cadastre

Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS

Année construction

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien
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Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

chambranle

1887

Édouard Lachance

Brochure. Saint-Casimir de Porneuf, circuits patrimoniaux. Société d’histoire et de généalogie de Saint-Casimir.
G.-Robert Tessier et Gilles Naud. Familles et patrimoine bâti de Saint-Casimir. Société d’histoire et de généalogie de Saint-
Casimir, Saint-Casimir, 2003, p. 114-116.

corniche

planche cornière

balustrade/garde-corps

C'est probablement en 1887, année de son mariage avec Mathilda Douville, que cet emplacement est vendu à Édouard 
Lachance qui y construit cette maison par la suite. Au décès de son père en 1939,  Eugène Lachance hérite de la maison. 
Comme il habite Montréal, Eugène met la maison en location. En 1963, la propriété passe aux mains de Jules-Albert 
Trottier. En 1989, c'est son épouse Marielle Vallée qui hérite de la maison. Cette dernière en fait don à Michel Trottier en 
1992 tout en continuant d'y rester.
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Ornementation

Remarques sur le paysage

Ornement(s)

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction
Année construction

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvrePropriétaire constructeur

Références bibliographiques
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Les fenêtres sont contemporaines et le revêtement de la toiture est en bardeaux d'asphalte.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La bonne valeur patrimoniale de la maison Édouard-Lachance repose notamment sur son intérêt architectural et sur un 
certain degré d'authenticité. Elle est représentative de la maison à mansarde très populaire dans les campagnes 
québécoises jusque dans les années 1920. Par ailleurs, certaines composantes anciennes ont été conservées. La valeur de la
maison Édouard-Lachance réside aussi dans son ancienneté et son histoire. La maison fut construite vers 1887.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Le revêtement en bois manque de peinture.

2011-09-09

Conserver la volumétrie et la composition générales.
Conserver le revêtement en bois, tous les éléments du programme décoratif, la galerie, l'auvent, la porte et veiller à leur 
entretien.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle pour la toiture.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Installer des fenêtres traditionnelle à battants à grands carreaux.
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État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.
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